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MOBILITÉ

Le 03.12.2018, la S.N.C.B a conclu un bail emphytéotique 
portant sur la ligne 115/2 Clabecq – Braine-l’Alleud avec 
le Service Public de Wallonie-Direction des Déplacements 
doux et de la Sécurité des Aménagements de voiries.

Dans le cadre de son plan RAVeL 2019-2024, la Région 
wallonne a engagé un budget de 1.500.000 € pour 
entretenir et sécuriser les ouvrages d’art, tel le viaduc 
de l’Estrée, sur lequel il est prévu de placer une clôture 
pour rehausser à une hauteur de 1,20 m les garde-corps 
existants.

La Commune, quant à elle, est chargée  d’assurer, 
dès à présent, l’entretien de la plateforme et à terme, 
d’aménager un itinéraire  pré-RAVeL.

La Région wallonne financera à plus long terme 
l’aménagement définitif du RAVeL. 

Dès ce jeudi 24 octobre, des travaux de démolition et 
reconstruction d’une nouvelle passerelle commenceront à 
hauteur de la rue de la Gare / chemin du Champ de l’Épine.

La circulation des usagers ne sera  pas interrompue, 
mais sera assurée par une légère déviation figurée au 
plan ci-contre.

  INFOS : 02.854.03.22

La SNCB adapte donc son plan de transport en conséquence, 
en essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux 
sur le parcours des voyageurs :
➜  Les trains IC Bruxelles-Midi – Anvers-Central sont 

remplacés par des bus (directs) entre Bruxelles-Midi et 
Braine-l’Alleud.

➜  Les trains S1 Anvers-Central – Nivelles sont remplacés 
par des bus entre Bruxelles-Midi et Braine-l’Alleud. 
Ces bus font arrêt à Bruxelles-Midi, Forest-Est, 
Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, 
Rhode-Saint-Genèse, Waterloo et Braine-l’Alleud.  
Attention ! Ces bus ne s'arrêtent pas à Holleken et De 
Hoek.

➜  Les trains IC Louvain - Braine-l’Alleud ne circulent pas 
entre Saint-Job et Braine-l’Alleud. Ces trains font un arrêt 
supplémentaire à Moensberg, d’où vous pourrez emprunter 
les bus de remplacement SNCB jusqu’à Braine-l’Alleud.

Arrêt de bus: 
➜  Bus directs :
➜  Bruxelles-Midi : Avenue Fonsny (arrêt STIB " Gare du Midi ")

➜  Braine-l’Alleud : avenue Albert I (arrêt TEC  
" Braine-l'Alleud, ancienne Station "  (côté police))

 
Bus avec arrêts intermédiaires :
➜  Bruxelles Midi : av. Fonsny (arrêt STIB " Gare du Midi ")
➜  Forest-Est : arrêt STIB " Forest-Est "
➜  Uccle-Stalle : arrêt provisoire " Uccle, Stalle "
➜  Uccle, Calevoet : arrêt De Lijn " Uccle, Calevoet "
➜  Moensberg : arrêt De Lijn " Moensberg, Gare "
➜  Linkebeek: arrêt De Lijn " Linkebeek, Station "
➜  Rhode-Saint-Genèse: arrêt De Lijn " Sint Genesius-Rode, 

Station "
➜  Waterloo : arrêt provisoire rue de la Station (de l’autre côté 

du rond-point de la rue de l’Infante)
➜  Braine-l'Alleud : rue des Croix de Feux (côté gare) 

Vous pouvez emprunter ces bus de remplacement sur 
présentation de votre titre de transport SNCB.

  INFOS :  www.belgiantrain.be/fr  
(service clientèle >> perturbations et travaux)

La ligne 115 était la ligne de chemin de fer qui reliait Braine-l’Alleud à Braine-le Comte. Désaffectée et 
déferrée entre Braine-l’Alleud et Clabecq, elle s’inscrit dans le projet du Réseau RAVeL.

Le week-end du 26-27 octobre, Infrabel va procéder à de grands travaux d'infrastructure, en vue de la mise 
sur rails du futur RER entre Bruxelles-Midi et Nivelles. En raison de ces travaux, la circulation des trains 
sera adaptée entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud.

LE POINT SUR LA LIGNE 115

TRAVAUX RER ENTRE BRUXELLES-MIDI ET BRAINE-L'ALLEUD :  
AVIS AUX VOYAGEURS
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Lors de votre prochain passage au Parc à Conteneurs de Braine-l'Alleud/
Waterloo, un simple contrôle de votre carte d'identité sera obligatoire 
afin de vous délivrer votre carte d'accès. Objectifs ? S'assurer que vous 
résidez dans l'une de ces deux communes et contrôler les quantités de 
déchets bel et bien déposés.
Qu'est-ce qui change ?
À partir du lundi 4 novembre 2019, une carte d'accès au P.A.C. sera 
obligatoire. Elle sera délivrée gratuitement sur présentation de la carte 
d’identité du membre d'un ménage qui en fait la demande. Elle n'est 
valide que pour les ménages domiciliés à Braine-l’Alleud ou à  Waterloo.
Pourquoi ?
C'est dans une volonté de modernisation mais aussi de meilleur contrôle 
des flux que le P.A.C. a mis en place ce dispositif informatique pour la 
gestion de ses accès. 
Le but est triple : améliorer la traçabilité des déchets collectés, s'assurer 
de l’autorisation d’accès des personnes présentes sur le site et, enfin, 
fiabiliser les statistiques adressées à la Région wallonne.
Qui peut demander cette carte d'accès ?
Chaque membre (de plus de 18 ans) d’un même foyer peut l'obtenir 
gratuitement sur présentation de sa carte d’identité. Il est possible de 
demander autant de cartes qu'il y a de membres majeurs dans la famille. 
À noter : peu importe le nombre de cartes délivrées, les quantités de 
déchets déposés seront comptabilisées par ménage (voir ci-dessous).
Peut-on déposer autant de rebuts que souhaité ?
Comme les années précédentes, les déchets laissés au P.A.C. sont soumis 
à un quota de 60m³ maximum par année civile (de janvier à décembre) par 
foyer. Bonne nouvelle : il n’y a plus de limitation par passage ni par mois.
Si quelqu'un oublie sa carte d'accès lors de la prochaine visite ?
Sans celle-ci, en principe, l’accès au P.A.C. n'est pas autorisé. Cependant, 
dans un premier temps, il sera demandé au distrait d'à nouveau présenter 
sa carte d'identité et de compléter une demande d'accès. Son quota sera 
alors évidemment adapté par la suite.
Concrètement, comment cela se passera-t-il ?
1.  À partir du lundi 4 novembre, lorsqu'un particulier se rendra au P.A.C., 

il devra présenter sa carte d'identité (ou une attestation communale) ET 
remplir un court formulaire (téléchargeable sur www.braine-lalleud.be 
ou disponible sur place) afin de pouvoir retirer sa nouvelle carte d'accès ;

2.  Sur place, le préposé de service vérifiera (par l'intermédiaire de son 
lecteur de carte d'identité) que le visiteur réside bien à Braine-l'Alleud 
(ou à Waterloo) ;

3.  Si c'est le cas, celui-ci pourra alors entrer dans le P.A.C. et y laisser 
ses déchets ;

4.  Avant de sortir, il devra repasser par le bureau du préposé qui lui 
remettra sa carte ;

5.  Lors de chacun de ses passages suivants, le visiteur devra présenter 
celle-ci et pourra ensuite repartir sans autre forme de condition.

Des agents sur place seront à votre service pour vous accueillir et répondre 
à vos questions.
P.A.C. de Braine-l'Alleud/Waterloo
Chaussée de Nivelles, 213 • 1420 Braine-l’Alleud.
Ouvert toute l'année (sauf les dimanches et jours fériés), du lundi au 
vendredi, de 13h à 19h (dernière entrée à 18h45), ainsi que le samedi, 
de 9h à 17h (dernière entrée à 16h45).

  INFOS : 02.384.79.65

Papiers à surveiller
Avec l’automne, lors des collectes de 
déchets en porte à porte, le vent et la 
pluie engendrent à nouveau l’envol des 
déchets dans les rues ainsi que dans les 
abords des propriétés privées rendant 
le paysage triste et sale.
Afin d’éviter cela, nous vous rappelons 
les consignes de tri et de présentation 
des papiers-cartons qui, lorsqu’elles 
ne seront pas respectées, feront l’objet 
d’un constat administratif de la part des 
gardiens de la paix, pouvant mener à une 
amende de minimum 60,00 € .

➜  Les papiers-cartons doivent être 
suffisamment liés, au moyen d’une 
corde naturelle (pas de fil de fer ni 
de corde en plastique), afin de ne pas 
se disperser sur la voie publique ou 
dans les extérieurs des habitations 
voisines ;

➜  Ils peuvent également être placés 
dans des boîtes en carton jusqu’à  
15 kg maximum ;

➜   Le film plastique des journaux, 
revues et dépliants doit être enlevé 
et l’utilisation des bandes adhésives 
pour fermer les boîtes est à éviter.

CARTE D’ACCÈS POUR LE P.A.C.
Une carte d'accès bientôt nécessaire pour réserver le parc à conteneurs (P.A.C.) 

exclusivement aux habitants de Braine-l'Alleud et de Waterloo.
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RETOUR en IMAGES

Seniors à la fête
Parfaite réussite ce dimanche 13 octobre pour la traditionnelle fête des jubilaires brainois et le goûter des 

aînés.  50 ans, 60 ans, 65 ans et 70 ans de mariage pour 69 couples mis à l’honneur dans une ambiance 
décontractée et teintée d’émotion.

Lumière tamisée
De nombreuses activités ont permis à la « Nuit de l’Obscurité » de se transformer en un événement familial 

qui a attiré un public prêt à vivre l’expérience d’une soirée sans lumière, ou presque.
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Souper Moules Rotary 1815

 02/11 

Le président et les membres du Rotary 
Club Braine-l'Alleud 1815 ont le plaisir 
de vous inviter à leur traditionnel souper 
aux moules le samedi 2 novembre 
à partir de 19h  au profit des actions 
sociales brainoises. Sur réservation.
P.A.F. : 26 € (boulettes 16 €)
Adresse :
Salle communale d'Ophain
Rue des Combattants 3
1421 BL’A
Infos :  0495.20.96.87

Ciné-débat : 
« Les Invisibles » 

 04/11 

Projection à 20h à la Maison de la Laïcité 
d’Alembert du film de Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Noémie Lvovsky.
Suite à une décision municipale, 
l'Envol, centre d'accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que 
trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s'occupent : 
falsifications, pistons, mensonges. 
Désormais, tout est permis ! Ciné-
débat couplé avec une action en faveur 
des femmes démunies ou sans abri. 
Accueil à partir de 19h30.
P.A.F. : 1 €, boissons et soupe maison 
à prix démocratiques
Adresse :
Maison de la Laïcité d'Alembert
Rrue des Croix du Feu, 17
1420 BL’A à Braine l'Alleud
Infos : 0491.59.64.34

Cross-country
 09/11 

L'Union Sportive Braine-
Waterloo, organise son traditionnel « 
Grand Prix Gaston Reiff » de cross-
country. Différents parcours sont 
prévus selon les catégories. Ce 
meeting fait également partie du 
circuit des championnats de Belgique 
de l'Enseignement Supérieur et 
Universitaire.

Rendez-vous le samedi 9 novembre à 
partir de 12h30 au Parc du Cheneau.
P.A.F. spectateurs : 3 €
Adresse :
Avenue Alphonse Allard, 210
1420 BL’A
Infos : www.usbw.be

Concert 
de gala

 09/11 

La Société 
Royale d'Harmonie vous invite à son 
concert de gala. L'orchestre sera 
dirigé par son nouveau chef, Raphaël 
D'Agostino. Ce concert reste l’occasion 
d’une belle rencontre avec des 
musiciens passionnés. À travers des 
œuvres chaleureuses, ils partageront 
avec vous leur plaisir de la musique.
Rendez-vous à 20h à la salle communale 
d’Ophain.
P.A.F. :
7 € en prévente sur le compte 
BE42 3630 0818 8254
10 € sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans
Adresse :
Rue des combattants, 3
1421 BL’A
Infos : 0475.25.84.38 ou 
info@srhbraine.be ou 
www.srhbraine.be

CÉRÉMONIES DE 
L'ARMISTICE

 11/11 

Pour rendre 
h o m m a g e 
aux victimes 
militaires et civiles des deux guerres 
mondiales, 1914-1918 et 1940-1945, 
et inviter toutes les générations à 
construire le monde de demain, 
la section locale  de la FNC, sous 
les auspices de l'Administration 
communale de Braine-l'Alleud et avec 
la participation de la Royale Harmonie, 
vous invite aux cérémonies patriotiques 
du 11 novembre.

Programme :
➜  Braine-l'Alleud
8h45 : Grand-Place Baudouin Ier - 

Accueil des autorités communales
9h00 : messe en l'église Saint-Étienne 
10h00 : Cérémonie au Mémorial 1830 
et départ du cortège
10h20 : hommage avec allocutions et 
dépôts de fleurs à la maison natale 
du Cardinal Mercier (place Cardinal 
Mercier)
11h00 : cérémonies d'hommage sur 
l'esplanade Lieutenant-Général Baron 
Snoy // Minute de silence, allocutions 
et dépôt de fleurs 

➜  Lillois-Witterzée
12h00 : Cérémonies au Monument aux 
morts

➜  Ophain-BSI
12h30 : Cérémonies au Monument aux 
morts
Transport en bus entre Braine-l'Alleud 
vers Lillois et Ophain possible.
Infos : 02.385.21.50

Espace rencontres 
mamans

 12/11 

L'Espace Femmes de la Barrière de 
Vie Féminine et l'AMO Color'Ados 
proposent un nouvel espace de 
rencontres et d'expression pour les 
mamans de petits ou d'ados.

Chaque deuxième mardi matin du mois 
à la Régie des Quartiers, les mamans 
solos ou en couple, les mamans de 
petits ou d'ados auront l'occasion  de 
s’exprimer.
Bienvenue à toutes le mardi 12 
novembre à 10h.
L’animation est gratuite mais 
les organisateurs proposent aux 
participantes d’emporter un pique-
nique pour manger ensemble de 12h 
à 13h.
Adresse :
Espace Femmes de la Barrière 
Régie des Quartiers
Avenue des Géraniums, 6
1420 BL’A
Infos : 067.84.13.75 ou 
antenne-tubize-bla@viefeminine.be

AGENDA des ACTIVITÉS

Plus d'événements dans l'agenda sur www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 7 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 29 octobre à midi.
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Vendredi 1er novembre : La nuit des « Tron »

➜ 20h15 : « Tron », de Steven Lisberger (1982)
Kevin Flynn, un concepteur de 
jeux vidéo qui s'est vu voler ses 
jeux par son ex-employeur, veut 
à tout prix récupérer une preuve 
qui lui permettrait de faire valoir 
ses droits. Il va alors se heurter 
à une intelligence artificielle 
surdéveloppée qui va le téléporter 
dans un jeu vidéo. Pour s'évader, 
Flynn devra compter sur l'aide de Tron, un programme indépendant.

➜ 22h15 : « Tron l’héritage », de Joseph Kosinski (2010)
Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. 
Cherchant à percer le mystère de la disparition de son père, il se 
retrouve aspiré dans ce même monde de programmes redoutables 
et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. 

➜  Concours Cosplay : les personnes costumées recevront 1 boisson 
gratuite. Prix pour les 2 meilleurs costumes.

➜ Bar et petite restauration
➜ 10 € (prévente) pour les 2 films !

Samedi 2 novembre de 14h à 20h : Game day

Testez un casque de réalité 
virtuelle, refaites-vous la main 
sur de vieilles consoles de jeux 
et bien plus encore.

Au programme :
➜ Réalité virtuelle : initiation 
et démonstration 

➜  Retro-gaming : exposition interactive de consoles par VR-Hut et 
Pointculture

➜  14h30-17h30 : atelier de création de jeux en duo parent-enfant 
(inscription : media@braineculture.be)

➜  15h : Tournois de Fortnite en solo // Manches de 10' par groupe 
de 4 (inscription : gameweek@leprisme.be)

➜  14h-16h30 : coaching en codage informatique 
(inscription : http://brainelalleud.coderdojobelgium.be/sessions) 

➜ 19h : quizz musical sur le thème des jeux vidéo

Animations gratuites, tout le monde y trouvera son compte !

Grou ! // Spectacle
La compagnie renards 
présente une pièce pour 
les enfants dès 6 ans le 
dimanche 10 novembre 
à 15h au Centre culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 
Braine-l’Alleud. Comme 
chaque année, Charles 
fête son anniversaire 
seul dans sa cuisine. Et 
comme chaque année, il fait un vœu secret 
en soufflant ses bougies, exactement comme 
le lui a appris sa Mamie. Mais voilà que cette 
année, un sauvage poilu brandissant une 
torche enflammée débarque par la porte du 
four... Grou! - c’est son nom - ne semble être 
nul autre qu’un très lointain ancêtre venu pour 
aider Charles à faire de son vœu une réalité ! 
P.A.F. : 8 €
Spectacle suivi de l’atelier « Notes pour le 
futur » (sur inscription) mené par Juliette 
Hinnekens.
Imagine ta propre ligne du temps pour le futur, 
et mets en page tes vœux pour notre belle 
planète, ton entourage et ta propre vie.
P.A.F. : 5 € (Atelier non compris dans le tarif 
du spectacle)

  Infos : 02.854.07.30  
ou www.braineculture.be

Les Pyrénées // Reportage
"Les Pyrénées : de 
l'Atlantique à la 
Méditerranée" par 
Jean-Luc Diquelou, 
une conférence 
présentée dans le 
cadre de Planète 
Regards le jeudi 14 novembre à 15h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.
Jean-Luc Diquelou est avant tout un voyageur 
passionné, avide de beauté et de liberté. Après 
des années de tournage et de nombreux 
documentaires sur les pays celtes, il s'attaque à 
un univers somptueux, celui de la montagne : les 
Pyrénées, véritable barrière naturelle séparant 
la France et l'Espagne. De l'Atlantique à la 
Méditerranée, de Hendaye à Banyuls, arpenter 
les 900 km du chemin de randonnée G10, c'est 
apprendre à comprendre la haute montagne, 
c'est cheminer à travers monts et vallées aux 
paysages grandioses et aussi se plonger dans 
un univers permettant de développer un contact 
et une complicité avec la population autochtone 
et d'appréhender les traditions pastorales et les 
différentes cultures.
P.A.F. : 6 €

  Infos :02.854.07.30 
ou www.braineculture.be

DÉCOUVREZ L'UNIVERS DU JEU VIDÉO

Le Centre culturel et la Maison de Jeunes Le Prisme 
proposent deux journées autour du jeu vidéo. 
Diverses animations et expositions permettront aux 
gamers et aux non-initiés d’entrer dans cet univers 
virtuel.

  INFOS : 02.854.07.30 ou www.braineculture.be

ANIMATION
B

R
ÈVES



7 / n°323 / L’ÉCHO DU HAIN 

ÉTAT CIVIL

Naissances

LASSOUDRY Thalya, née le 30 septembre 2019

MOREIRA DUARTE Sandro, né le 03 octobre 2019

ABRAS Aglaé, née le 04 octobre 2019

MALHOTRA Julia, née le 04 octobre 2019

TACK SLIMANI Élisa, née le 04 octobre 2019

LEGRAIVE Victoria, née le 05 octobre 2019

MALENGREAUX Martin, né le 09 octobre 2019

DETOURNAY Victoire, née le 11 octobre 2019

TERNEST DUBOIS Maxime, né le 12 octobre 2019

Décès

ECKERMANN Thérèse, veuve de GHYSELS Cyriel, née le 

03/01/1936 et décédée le 04/10/2019

SWOLFS Georges, époux de BODENGHIEN Claire, né le 

07/02/1930 et décédé le 06/10/2019

GROTARD Michel, né le 13/07/1947 et décédé le 07/10/2019

LEONARD Véronique, née 17/04/1975 et décédée le 08/10/2019

DECOUX Raymond, époux de FLANDROY Marie, né le  28/06/1937 

et décédé le 09/10/2019

AVIS

FERMETURE ADMINISTRATION
En raison de la Toussaint, l'Administration communale et le 

C.P.A.S seront fermés les vendredi 1er et samedi 2 novembre. 

Soyez donc prévoyants si vous devez vous rendre en nos bureaux.

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
À l'occasion de la Toussaint, le transport au cimetière du Foriest 

organisé pour les personnes âgées n’ayant pas de moyen de 

locomotion aura lieu les mardis 29 octobre et 5 novembre.

➜  ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence de l’Estrée à 

10h50, gare à 11h, place du Quartier à 11h05.

➜  RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, arrêt 

place du Quartier, la gare, résidence de l’Estrée et place St-

Sébastien.

CHANGEMENT D’HEURE
Petit rappel pratique : la nuit du samedi 26 

au dimanche 27 octobre, nous passerons à 

l'heure d'hiver. Nous allons reculer d’une 

heure. À 3h du matin, il sera donc 2h.

GARDES
• Généralistes :
➜ En semaine de 19h à 22h : 02.354.47.00
➜  Toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital de BL’A : 

02.434.93.22
➜  Week-ends et jours fériés : poste médical de garde (PMG) : 

rue du Paradis, 1 (clos des Centenaires) - 02.385.05.00

• Pédiatres : www.premierage.be

• Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)

• Dentistes : 02.426.10.26

• Police : 02.389.44.00

➜  Le samedi 7 septembre, les époux DEMOL-VANDEURE 
ont fêté leurs noces de brillant en compagnie de l'Échevine 
Véronique Denis-Simon.

➜ Le samedi 7 septembre, les époux DAXHELET-MEERHOUT 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des Échevines Patricia Dujacquière-
Mahy, Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

➜ Le samedi  7 septembre, les époux DESAMBLANCX-FERON 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie, Véronique Denis-Simon et Patricia Dujacquière-Mahy.



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

5, rue d’Abeiche  
1420 Braine-l’Alleud

02 384 07 37

Allégez votre budget

Bon valable du 24/10 au 9/11/19 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec la carte Welcome ni  avec d’autres promotions en cours. Non valable sur les  services et locations, les produits «Prix Bas Permanent»  ou «à saisir d’urgence», et sur les marques  Baseline et Xceed. Un seul bon par client  et par jour, seuls les originaux  sont acceptés. 

sur tout*
-15%

*- 20% avec la carte  

421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

Télémètre Bosch 
Zamo

Offre valable du 24/10 au 9/11/19 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud dans les limites du stock 

disponible. Non cumulable avec les cartes BDC ou 

Welcome ni avec d’autres promotions en cours. 

45€
sur présentation 
de ce bon

réf 10005507
64,99e

Recevez 5% de remise


